
                                                      
  

ISA 4 : Inspections traçabilité  
Description : Le pourcentage d'inspections en matière de traçabilité qui ont reçu une évaluation 
favorable ou favorable avec remarques. Ces inspections se déroulent dans la production primaire 
animale (exploitations de bovins, exploitations de porcs, exploitations d'ovins, caprins et cervidés, 
exploitations de poules pondeuses, exploitations avicoles, couvoirs), chez les négociants et centres 
de rassemblement, dans le transport (identification et enregistrement des animaux), dans les centres 
de collecte et de stockage de sperme et les équipes de collecte et de production d'embryons. 
Résultats: 

Année Nombre d'inspections 
en matière de 

traçabilité 

% favorable et 
favorable avec 

remarques 

Limite 

2010 6.968 94,90% Non applicable 

2009 6.763 95,39% Non applicable 

2008 6.066 94,85% Non applicable 

2007 6.720 
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 94,36% Non applicable 

Calcul de l'indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,52%.  Par 
rapport à 2008, il y a eu en 2009 une augmentation de 0,57%.  Par rapport à 2009, il y a eu en 2010 
une diminution de  0,51%. 
Interprétation : Cet indicateur montre dans quelle mesure les opérateurs satisfont aux exigences 
légales en matière de traçabilité. Une augmentation de cet indicateur va donc de pair avec une 
meilleure surveillance de la santé des animaux. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale, négociants, 
centres de rassemblement, transport, centres de collecte et de stockage de sperme et équipes de 
collecte et de production d'embryons. 
Espèce animale : Bovins, ovins, caprins, porcs, volailles, équidés et cervidés. 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l'indicateur : La traçabilité est un aspect important de la surveillance de la 
santé des animaux, elle est cruciale pour une gestion efficace des crises. Les inspections en matière 
de traçabilité sont un moyen important de vérifier si les opérateurs disposent d'un système de 
traçabilité qui fonctionne bien. 
Informations complémentaires : La traçabilité est la possibilité de retracer et de suivre un produit à 
travers tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. 
Cadre légal : 

1. Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à 
la sécurité des denrées alimentaires. 

2. Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. 

3. Arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à 
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
     � Mesurable (disposer de données quantitatives) 
     � Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
     � Fiable (sensibilité aux biais) 
     � Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
     � Représentatif pour la santé animale 
     � Représentatif de la chaine alimentaire  
     � Formulation claire 
     � Durable 
Remarques : Le résultat d'une inspection est déterminé à l'aide d'une check-list dans laquelle une 
pondération fixe sous la forme d'un score de points est attribuée à chaque item à contrôler, en 
fonction de son importance. Pour le résultat d'une inspection, il y a 3 possibilités, à savoir favorable, 
favorable avec remarques et défavorable. Ce dernier cas entraîne une action ou l'établissement d'un 
procès-verbal. 
Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te 
maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit 



 

systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een 
puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze 
nieuwe evaluatiemethode is strenger. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles 
toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische 
hercontrole). 
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  Pour 2007, les résultats pour les équipes et les  centres de collecte et de stockage de sperme et 

les équipes de collecte et de production d'embryons manquent. 


